COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 19 mai 2020

Le Cercle des économistes présente
le programme des 20e Rencontres Économiques

« Agir face aux dérèglements du Monde – on va s’en sortir ! »
Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence auront lieu du 3 au 5 juillet depuis la
Maison de la Radio. Tous les débats seront diffusés en streaming et accessibles à tous
gratuitement sur internet. Premier grand rendez-vous international organisé depuis la
France alors que la crise sanitaire risque d’engendrer une crise économique et sociale
majeure à l’échelle mondiale. 300 intervenants seront invités à débattre des grandes
priorités et actions à engager pour faire face à l’urgence et définir ensemble de
nouveaux modèles économiques pour l’avenir.
Le programme est construit autour de 3 grands défis auxquels il faudra répondre :
• Créer les conditions d’une société dynamique et solidaire
• Un grand plan débattu et partagé
• Renouveler les relations européennes et internationales
UN ESPACE DE DIALOGUE, D’ANALYSES ET DE PROPOSITIONS

Les Rencontres seront le lieu de ces échanges indispensables entre toutes les parties prenantes, de
toutes sensibilités à l’échelle nationale, européenne et mondiale.
Les solutions viendront de tous. Plus de 300 intervenants, acteurs économiques, universitaires,
responsables politiques et sociaux de premier plan et aux sensibilités diverses prendront la parole
depuis 30 pays dans le monde parmi lesquels :
Chakib BENMOUSSA, Président de la Commission spéciale sur le modèle de développement, Maroc /
Laurent BERGER, Secrétaire général, CFDT / Xavier BERTRAND, Président, Région Hauts de France / Nadia
CALVIÑO, Vice-Présidente et Ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Espagne
/ Shirin EBADI, Prix Nobel de la Paix, 2003 / Mohamed ELBARADEI, Ancien Vice-Président, Egypte Prix
Nobel de la Paix, 2005 / Carolyn FAIRBAIRN, Directrice Générale, Confederation of British Industry / Cynthia
FLEURY, Professeure, CNAM / Mike FROMAN, Président, Strategic Growth for Mastercard / Jason FURMAN,
Professeur, Harvard Kennedy School / Yuko HARAYAMA, Directrice Executive, RIKEN / Christine LAGARDE,
Présidente, Banque Centrale Européenne / Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des Finances / LU
Shay, Ambassadeur de Chine à Paris / Valérie MASSON DELMOTTE, Vice-Présidente du GIEC / Françoise
NYSSEN, Ancienne Ministre de la Culture / Valérie PECRESSE, Présidente, Région Ile-de-France / Valérie
RABAULT, Députée, Présidente du groupe / Socialistes et apparentés à l’Assemblée Nationale / Mariano
RAJOY, Ancien Président du Gouvernement, Espagne / Macky SALL, Président de la République, Sénégal /
Benoit TESTE, Secrétaire Général, FSU / Jean TIROLE, Prix Nobel d’économie / Adair TURNER, Senior
Fellow, Institute for New Economic Thinking / Margrethe VESTAGER, Vice-Présidente Exécutive,
Commissaire à la Concurrence, Commission Européenne / Yves VEYRIER, Secrétaire Général, CGT-FO / Luca
VISENTINI, Secrétaire Général, Confédération européenne des syndicats / Jakob VON WEIZSACKER, Chef
économiste, Ministère des Finances, Allemagne / Yan XUETONG, Secrétaire Général, World Peace Forum …

« Agir face aux dérèglements du Monde »…

Quel est l’impact de la pandémie sur l’économie mondiale ? Quels bouleversements pour notre vie
de tous les jours ? Pour la planète ? Jusqu’où revoir nos modèles ? Dans cette période troublée où
de nombreuses questions se posent pour envisager le Monde d’après, les Rencontres
Économiques s’imposent comme un temps d’échanges essentiels et nécessaires pour à la fois
définir les grandes priorités et actions à engager vers une sortie de crise.

… « - on va s’en sortir ! »

En exhortant à l’optimisme, cette édition a pour ambition de répondre aux impératifs
économiques et financiers mais aussi climatiques, environnementaux et sociaux. Cette édition
sera donc celle de l’engagement, de l’appel à l’action et à la coopération pour construire de
nouveaux modèles de croissance.

DES DÉBATS OUVERTS À TOUS ET RETRANSMIS EN DIRECT

Ouvertes et accessibles gratuitement pour tous, les Rencontres Économiques d’Aix-enProvence, seront intégralement diffusées en direct depuis la Maison de la Radio à Paris ; à cette
occasion, elles ont exceptionnellement été rebaptisées « Aix en Seine ». Le public pourra participer
en ligne à l’ensemble des sessions et poser ses questions aux intervenants. L’événement sera
également diffusé sur les réseaux sociaux du Cercle des économistes.

UN PROGRAMME PENSÉ POUR DÉFINIR LES PRIORITÉS ET ACTIONS À ENGAGER VERS UNE
SORTIE DE CRISE

Le programme sera articulé autour de 3 défis qui guideront les réflexions et aboutiront à la
déclaration finale des Rencontres :
Défi n°1 : Créer les conditions d’une société dynamique et solidaire »
Défi n°2 : Un grand plan débattu et partagé
Défi n°3 : Renouveler les relations européennes et internationales
Pour répondre à ces défis, 58 sessions et débats seront organisés et couvriront de nombreux
thèmes : l’économie, le social, la santé, le numérique, l’Europe et l’international. Le public
connecté en ligne pourra ainsi choisir les débats en fonction de ses centres d’intérêt et poser ses
questions aux intervenants pour des propositions concrètes aux défis économiques et sociétaux
que nous devons relever.

Focus : La parole aux 18-28 ans

Chaque année depuis 6 ans, le Cercle des économistes organise, dans le cadre des Rencontres
Économiques un concours national destiné à l’ensemble des français âgés de 18 à 28 ans. À
travers cette opération, le Cercle invite la nouvelle génération dans les débats de société.
Ainsi chaque année, 120 jeunes sont sélectionnés par le Cercle des économistes puis invités à
participer aux débats des Rencontres et à échanger directement avec les conférenciers.
Pour cette édition 2020, c’est donc 120 jeunes qui se donnent rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet dans
un format 100% en ligne pour participer aux Rencontres.
- Les Prix « La Parole aux 18-28 »
Chaque année, le jury du concours « La Parole aux 18-28 », présidé par Etienne Klein propose aux 120
jeunes sélectionnés de rédiger une contribution sur le thème des Rencontres. Parmi les travaux
reçus, 3 prix de 1000 euros sont décernés.
-Les Masterclass
Plusieurs Masterclass sont prévues au programme, pour permettre aux jeunes de discuter,
d’échanger, de confronter leurs idées avec des intervenants de haut niveau autour des sujets qui
traversent notre société…

Focus : Les Voix de l’économie - en partenariat avec France Info
Lancé en 2015, pour débattre autour de questions primordiales dans la perspective de l’élection
présidentielle de 2017 mais aussi au-delà, 16 représentantes et représentants d’institutions de
réflexion, d’organisations citoyennes et de think tanks se sont réunis pour donner naissance à
ce regroupement totalement inédit : les Voix de l’économie.
L’objectif visé est de pouvoir donner au plus grand nombre, sans logique partisane, les clefs et les
outils d’analyse à la compréhension des enjeux économiques et sociétaux afin de pouvoir agir.
Pour ce nouveau cycle d’échanges, les voix de l’économie se réuniront en lever de rideau des
Rencontres Économiques, le vendredi 3 juillet.

#REAIX2020 EN CHIFFRES

•
•
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•
•

3 jours de conférences,
3 grands défis
52 sessions et débats
6 grands Témoins
5 parcours thématiques

•
•
•
•

300 intervenants dont 65 étrangers
30 pays représentés
120 jeunes de 18 à 28 ans.
94 partenaires

À PROPOS DU CERCLE DES ÉCONOMISTES
Le Cercle des économistes est un cercle de réflexion, fondé en 1992, qui réunit actuellement trente
économistes et universitaires. Sa mission est d’organiser et de promouvoir un débat économique
ouvert et accessible à tous. Ses membres se distinguent par des approches et des compétences
différentes, garantissant ainsi la richesse et la pluralité des débats. Le Cercle des économistes

organise différents événements annuels dont Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. Plus
d’informations sur : lecercledeseconomistes.fr.
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